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502 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1885.

LES QUATRAINS

DE BÂBÂ TÂHIR ’URYÂN.

EN PEllLEVI MUSULMAN, Â

PUBLIE’S. TMDUITS ET ANNOTÉS

PAR M. CLÉMENT HUART.

4 409--

. L’anthologie poétique. persane recueillie par Luti-
cAli-Beg et connue sousle titreade Âtech-këdéÏÀzerl

contient, sous la rubrique de la province de l’Irâq
persique, quelques quatrains de Bàbâ Tâhir tUryân.
qui sont, d’après le compilateur. en dialecte de Bel
(35). Ce dialecte, comme on peut s’en assurer à la
simple lecture, est fort voisin de ces patois du nord
de la Perse qu’on a désignés sous les noms de guilek,

mazendéranien, talyche, etc. Ce sont ces idiomes
divers, apparentés de très près entre eux, que nous
proposons, à l’imitation des auteurs orientaux, de
réunir sous la dénomination commune de pehlevi, à
laquelle nous ajouterons l’épithète de musulman, pour

éviter toute confusion avec celle des langues anciennes
de la Perse que l’on désigne communément sous ce

nom; nous justifierons le choix de cette appellation

1 Érlilion lithographiée ’a Bombay, l 277 de l’liègire.
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tout à l’heurel. Comme le provençal à l’égard du

français, ce dialecte ou, si l’on veut, cette langue
s’est maintenue seulement dans la bouche du peuple ,
et elle n’a guère d’autre littérature que des chants

populaires. Le présent travail n’est qu’une très
modeste contribution à l’étude d’un petit côté,

bien négligé jusqu’ici, du groupe des langues ira-

menues.
Nous rangeons les dialectes de Béï, du Guilân,

du Mazendérân et des autres provinccs avoisinant
la Caspienne, et en général ceux du plateau cen-
tral de la Perse actuelle, sous le nompgénérique de
pehlevi musulman, parce que cette dénomination
s’est maintenue, en Orient, à, travers les âges pour
désigner l’ensemble de ces divers idiomes. Il est
même lbrt probable que le pehlevi des auteurs mu-
sulmans est une forme altérée de l’ancien pehlevi,

ayant subi fortement l’empreinte du, persan mo-
derne. Les investigations: les plus récentes sur le
pehlevi ou médique, tel qu’on le trouve dans les
commentaires de l’AVesta et les livres historiques se
rapportant à la période sassanide, tendent à en faire,

non pas un intermédiaire entre le zend et le persan
moderne, comme on l’a cru longtemps, mais un
dialecte collatéral au persan des inscriptions aché-
ménides. co-cxistant, par conséquent, avec la langue
qui, sous une forme un peu dill’érente, est encore

l La Commission-(lu Journal, en publiant l’intéressant travail (le
M. C. lIuart, décline toute responsabilité dans la théorie (le l’auteur
relatitc à ce qu’il nomme pehlrri musulman. ( Vole Je la rédarlimu,
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aujourd’hui la langue ollicielle de la Persel. C’est

exactement ce que disent les auteurs musulmans,
qui font du pehlevi la langue de la Médie, tandis
que le persan est celle de la Perse propre. Le Fihrist2
notamment est on ne peut plus net, et son affirma-
tion ne laisse guère de place au doute : c’est, pour
lui, la langue de la contrée de Fahla (forme arabe
corresp0ndant à un mot persan Pahlai”), nom qui
embrasse cinq pays, à savoir : Ispahân, Béî, Hama-
dân, Mâh-Néhâwend, et l’Adherbaidjân, par consé-

quent l’ancienne Médie (Irâq-adjémi ou Djébâl des

Arabes) et l’Atropatène t. Le dialecte du Khorassân.

suivant le même passage , était la base de cette langue
déri qui se parlait à la cour du roi et qui constituait
la langue de convention dont on se servait dans les
différentes cités dont l’ensemble formait Ctésiphon.

Les princes et les nobles employaient le dialecte su-
sien ou du Khouzistân entre eux et en particulier,
ou bien dans leurs jeux et leurs divertissements, et
avec leurs serviteurs; enfin les scribes et les agents
de la correspondance parlaient le syriaque, mais un

l Voyez notamment M. de Harlez. Manuel du pehlevi, Paris,
1880. p. vr. vu, etc.; de Dillon, dans le Journal asiatique, août-
septembre 1882 . p. n71.

’ Ed. Fluegel, t. l, p. x3.
3 Donnée d’ailleurs sous la forme du par le Farheng-i Djéha’n-

guiri, éd. de Lalmau, 1876. p. l 1.
l Ce sont ces renseignements, plus tard défigurés comme à

plaisir, qui forment la base de ceux que l’on retrouve chez les lexi-
cographes plus modernes. notamment dans le Borhâni Gain” (traduc-
tion turque d’Açim, p. 9). et le FMheng-i Djéhdnguiri (loco land).
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syriaque particulier, mélangé de persan, le même
probablement qu’on écrivait au moyen de cette cryp-

tographie en idéogrammes que les scribes avaient,
selon toute apparence, héritée de leurs prédécesseurs

assyriens, et à laquelle l’auteur du Fihrist, qui cite
l’autorité d’lbn-el-Moqalfa’, applique particulièrement

le nom de huzva rèch 1. Les traductions en arabe des
ouvrages de Manès, de Bardésane et de Marcion,
faites par le même lbn el-Moqaifa’ sous le règne du
khalife Mehdi, étaient. d’après Mas’oûdi, basées sur

les textes pârsis et pehlevis 2, c’est-à-dire, d’après la

définition du traducteur que vient de citer le Fihrist,
en dialectes du Fars et de l’Irâq-adjémi, autrement

dit de la Perse et de la Médie.
La Bactriane est parfois comprise dans la même

dénomination. D’après l’Ulémâ-ï Islam, la religion de

Zoroastre est la «religion pehleviei’». En traduisant

pehlevi par médique, cette religion serait donc la
religion médique; or, en tout cas, l’on sait qu’elle

vient du nord. .Depuis que le persan moderne est devenu la
langue officielle des royaumes qui se sont formés
aux dépens de l’empire des Arabes, le pehlevi a co-
existé’avec lui, et l’on en saisit des traces dans la lit-

I Édition Fluegel, t. I, p. il, ligne .3 et suiv.
2 Prairies d’or, traduction de M. Barbier de Meynard, t. Vlll,

p. 293.
3 Dans les textes relatifs à la religion de Zoroastre publiés par

Olshausen et Mohl, p. a du texte (97).: mW» 156,15, a,» y)
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térature persane. Des chants pehlevis sont cités par
llâfiz :

6,44.. ont» 0.5).) 0:5: a
Le rossignol, perché sur la branche du cyprès, prenait

hier une leçon (le littérature mystique en récitant des chants
pehlevis.

t Le même poète dit encore :

gîtons, El,» de);
(gis-3 sial? le arsé- nié assis-i- L3

Les oiseaux du jardin riment des plaisanteries joyeuses,
pour que mon maître boive le vin au son des cantilènes peli-
levies. . . . . ’.

Khâdjé-ï Abhari a composé des vers en langue

peh’levie , dont on peut trouver un fragment dans le
Tarikhi-Guzidè2. Enfin ce nom a persisté jusqu’à nos

jours. Polak appelle pailletai les dialectes du nord 3.
Les Guilanis donnentà leurs chants populaires le

1 Hâiiz, Der Diwan, éd. Rosenzweig-Schwaunau, t. IIl, p. (il;
éd. de Bombay, x 277, p. 27a. Je ne sais sur quelles autorités s’est
appuyé M. Chodzko pour attribuer le dernier de ces vers à Sa’di
(Popular poetry a] Persia, p. [155.)

’ Ms. de ma collection, fol. 1&3 rv°. Voyez, sur Abou-Bekr ben
Tahiti el-Abhari , le Nafaluü ul-Ons de Djâmi, ms. de ma collection.
fol. 87 v".

3 «Bach bat sicli in manchon Gegenden das Pildewi nocb ziem-
licli unverlïilsclit V011] Arabischen erhalten, se in Muscadet-an.
Taliscli, Natans (Gcliirge bel Kasrlian n Polak , Persien, p. 265.
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nom de pâleurs 1, et ce nom ne s’applique jamais aux

poésies écrites en persan 2, ce qui prouve bien que
c’est une différence de langue que ce mot indique.
Lechanteur de profession qui récite Ces poésies po-

pulaires s’appelle pélevikhân 3. I
Nous pensons avoir suffisamment justifié le nom

de pehlevi musulman sous lequel nous réunissons les
dialectes’du nord de la Pane, et qui n’est, comme
on vient de le voir, qu’un emprunt fait-a l’usage ’cou-

rant de la langue persane. Les citations qui prêtre;
dent prouvent, en effet, que les Persans ont toujours
désigné sous le nom de pehlevi les dialectes parlés
dans le territoire de l’ancienne Médie. A, d’autres,

plus érudits ou mieux informés, le soin de recher-
cher la filiation qui unit ces idiomes modernes aux
anciennes langues de l’Iran. Nous nous bornerons à
indiquer quelques rapprochements avec les dialectes
encore parlés aujourd’hui. p I

Les particularités les plus saillantes de la langue
de Baba Tâhir sont les suivantes : »

. 1° Le changement presque constant de. T’lqng en

z, long : du): pour sut. «livre»; p.55 pour. bé «le-
quel P» (taliche lfkoüm; Bérésine", p. 2*6), surtout

devant le U final: pour folk. «je me plains»
(comme en mazen érani, (Bér. p-83); WJM pour

l C’lwdzlm, Popular poetry cf Perrin, p. [154.
*-’ Chodrlto, op. lantl., p. A711 . note a. »

il Chodzlm, id. opus, p. 1.78, note 1. k
t Recherches sur les dialectes persans, par E. liérésinv; Casa",

1853. ’
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0L1)» u chamelier n. Toutefois , dans notre texte, clest
loin d’être une règle absolue; il est probable que les
copistes ont plus d’une fois rétabli l’orthographe
persane. Ce phénomène du changement de â en oâ

est très fréquent, notamment en tate, où â devient
ou, a, quelquefois é (Bér. p. 6), tandis que d’au-
tres fois il persiste, comme dans âsmân (Ber. p. 7);
en taliche on trouve 08,55 kouâvân a tablé «cara-
vane»(Bér. p. [18); Beau serpent» :)L.(Bér. p. 27);

tu; noan --- ut: «pain n (Bér. p. 28).

a° L’emploi de , consonne pour g. soit au com-
mencement de la syllabe, soit à la fin de la syllabe
fermée; par exemple dans les préfixes du verbe :
à,» pour r33)... «je verserai»; dans la préposition Le

qui devient 5; dans des mots comme ,3 chev pour
qui «nuit». Dans fg» pour «je verrai», les
deux (7:, celui du préfixe et celui de la racine. sont
devenus deux ,. Comparez le tate ov «eau» : En",
et var «vent» : ab; le taliche Ë, «forêt» pour
m4,,» (Bér. p. 25h,». «pomme»: w, et beau-
coup d’autres exemples, ainsi qu’en guilek, en ma-
zendérani, en guèbre (Bér. p. 101), en kurde. où

l’on trouve? «lèvre» x: (Bér. p. 1 20, Houtum-
Schindler 1, p. 87), akhtâw ..-- qlJüT(H.-SCh. p. [18),
khan»: 91’s. (H.-Sch. p. 65), etc.

3° La suppression totale de la lettre à à la fin
dlune syllabe fermée; il y en a de nombreux exem-

l Houtum-Schindler. dans le Journal (le la Société orientale alle-
mande. t. XXXVI, I882. p. 81.
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ples : sa)» pour «brûlé» (de même en tali-
che; Bér. p. 26); 53,06i pour 52’.le «amassé»;

ne) pour «versé »; and. pour passait mêlé»,
comme næîpour Lisbîa suspendu». etc. Cf. guilek
est» pour 0x51.» «faire» (Ber. p. 59). Le mazen-

dérani donne également pour (Bér.
p. 79); le même phénomène est constant en kurde
(idem opus, p. 13h).

[1° Le à est presque toujours remplacé par un à,
comme dans l’ancienne orthographe persane : ,55
pour cols «il sait», cf. taliche zoânêh «savoir»

(Ber. p. 26
5° 5 est fréquemment a ou 3 z sa»... est pour

a,» «je brûle n (cf. talichefi; djier pour Ï!) «sous»

Bér. p. 26, [15;jl pour 5l «de»; r55 pour r3) «je
frappe», ibid.) On trouve, une seule fois, pour
5l (voyez ci-après, n° xnvm).

La conjugaison n’offre pas matière à d’amples re-

marques. Nous ferons observer que la particularité
la plus caractéristique , déjà relevée par M. Chodzko

dans sa Grammaire persane, est l’emploi constant de
t comme 3° personne singulier de l’indicatif présent

du verbe être, au lieu de au»! . Cette forme existe en
tate à côté de la forme pleine au! (Ber. p. 1 a); en
guilek on trouve a et , (Bér. p. 63), de même qu’en
guèbre. Le s se retrouve en kurde (Bér. p. 126). ’

La première personne du même verbe est , mais
avec le zluimma au lieu du fatha; il en est de même
pour le suffixe de la première personne dans les au-

". 3l:Ilrllllll! "nonu-
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tres verbes; ainsi nous lirons constamment vi-
nom «je vois n, page boûfhom a je serais» (pour rab),

r04 bodom «je.fus», [.35 kamm «je fais» (: r35, de
ŒJS), pas dhoûnom «je sais »’(pour pila), etc. Com-

parez le tata mkhouoam «je veux» (Ber. p. 5), mu
neraftoum «je n’allai pas» (Bér. p. 1 1), etc. De
même, au prétérit du parsi, umberîd (Houtum-Scbin-

dler, Z. D. M. G., t. 36, p. 81). I
Le suffixe de la 3° personne singulier de l’aoriste

est souvent 5 , mais parfois , ou; ainsi nous avons les
formes pas konèh (Î ) a il "fait n et si" mivkemû;
au) a il vient» et fil (pour est); ,5,à «il sait» d’air
«il ne croît pas» à côté de 9g), 5.3., a»; (pour
.59), 51?, a») et’beaucoup d’autres. Comparez le

tate , transcrit mkhouu (Bér. p. 1 3) pour
3ng bi guaruza pour fiai,» (Bér. p. 1 7).

Le a final de la 3° personne du pluriel disparaît
totalement, comme en taliche, en mazendérani, en
pârsi etldans certaines formes du guilek et du kurde:

par exemple, gag, p0ur
. On sait peu de chose sur le poète dont nous nous

occupons; on ignore même le temps où il a vécu;
peut-être quelque document ignoré viendra-HL un
jour, révéler’ce détail nous échappe; tout ce
qu’il est permis d’inférer d’un passage du Nozhet’el-

Qoloûbl, c’est qu’il est antérieur au Vinc siècle de
l’hégire (x1v° de l’ère chrétienne). Bâbâ-Tahir était

1 Ms. de ma collection. fol. 19A r°. Hamdullah Mustaufi, auteur
de cet ouvrage, est mort en 750 (13119).
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un .ddvces personnages qui passent pour-fous en
Orient, et que. pour cela, tout le monder révère et
respecte; peut-être ce nom de. ’Urjlân, sous lequel il

est parfois désigné, lui venait-il "de ce que, comme
beaucoup de ses congénères ,r ilse’prom’endit sans vê-

tementsudanstles bazars et dans. les ruesi «Il était,
dit l’Âtach-kédè, originaire de la ville d’Hamadân,

dont ilfutl’ornement parsa sagesse et son éruditionl;

il est mentionné dansbon nombrede livres, etlest
célèbre parmi les savants. (le fut un poète mystique
exalté lm (3.1313, dans les vers duquel les transports
deîl’âme apparaissent bien.» Son tombeau, à’Ha-

madân, est .un des plus. vénérés, au dire de
dullah ’Mnstaufirï. On chante encore en Perse les
vers mystiques de Bâbâ-Tâhir;xmaisz,- chose étrange,

il y paraît êtredevenu unzdes saints de cette secte
singulière des Ahl-i Haqq ou Noçairis de Perse sur
lesquels lezcomte de Gobineau 0011518 donné quelque
lumière. Sa sœur, BîbîFâtimèh, est égalemendil’objet

dalla vénération: de ces sectaires 3,. Peur les uns ,1 ses

quatrains sont en dialecte louria, pour les autres,
en patois du Mazendérân5; mais nous pensons que

1 Il y a dans le texte un jeu de mots intraduisible, entre hama-
ddn «qui sait tout: et le nom même de la ville (le Hamadân. Il
est assez singulier de voir un fou renommé pour sa sagesse; que
n’en est-il parfois de même en Occident? ’

’ Nozhet el-Qoloub, ms. de ma collection, 9’ 194 r° : ahi-2.. w),

3 Comte de Gobineau, Trois ans en Asie, p. 3M.

t Ibid. ’I Cliodzlto, Popular poelry qf Persin. p. 43]]. Les vers de Bâbâ
3 Il .
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Lutf-’Ali Beg, qui les range dans l’idiome de Béi,

doit avoir raison contre ces autorités.
Le texte que nous donnons ici comprend, non

seulement les quatrains cités par l’Âtech-kédè, au

nombre de vingt-cinq, mais encore plusieurs autres
retrouvés dans un manuscrit moderne appartenant à
Mina Habîb Içfahâni, savant persan bien connu de
ses confrères d’Europe, et dont la compétence, en
matière de patois locaux persans, nous a été fort
utile. Ces fragments supplémentaires proviennent de
diverses sources qu’il n’a pas toujours été facile de

déterminer, telles que le Medjmaïi Foçaluî de Biza-

Qouli-khân, publié à Téhéran, et un recueil im-

primé à Bombay. Les corrections proposées sont
toujours indiquées avec la plus grande rigueur.

LutfÎAli-beg (loco land.) fait remarquer que les
quatrains de Bâbâ Tâhir sont écrits «sur un mètre

particulier»; en efi’et, notre poète a renoncé à la
scansion traditionnelle des’rubâ’ixyât pour adopter

l’une des variétés les plus simples du mètre

TAliir traduits par l’auteur de cet ouvrage ne se retrouvent point
parmi les quatrains publiés ici.
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I.

glu-0 mie-en en) 15 wêf.

Toi qui n’as pas étudié la métaphysique, qui n’as

jamais mis le pied dans un cabaret, toi qui ne con-
nais pas tes propres intérêts, comment pourrais-tu.
hélas! compter parmi les hommes de Dieu?

xi a; «toi». On trouve l3 en guèbre pour A? (Bér.
p. 108), ainsi qu’en kurde, dans. des formes comme U A,»
bo-ta «à toi: (Bér. p. 145). 3,06 correspond au persan
31.1.1 par suite des transformations que nous avons indiquées
plus haut. U,à).4 est le pluriel de à)...

Il.

aber ouin-vs sa) le
àl-eg-e-fi Ltd-5 à?) 15’”

’ HLM ce sMIJs fixes
au» à» J: en” nous

Sans toi, ô ma maîtresse! puissent les fleurs ne
point croître au jardin; si toutefois elles le font, que
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personne n’aille jamais les sentir! Sans toi, si mon
cœur venait à sourire, puisse-t-il ne jamais effacer les
regrets cuisants qu’il en ressentira! ’ ’

Cc quatrain nous oil’re une série de précatifs en 3L1. -

est le persan - Le 1" et le 3’ vers indiquent
que l’i est bref dans

il l.

,à 7-0 J5) W5
à’QMsz,sta?fÆ’

fifi 14W . ’ 674M ’ ’

557853,]; La sans Ï...»

Au secours! contre mon œil et mon cœur, deux
calamités; car ce que voit l’œil, le Cœur en garde la

mémoire. Je me ferai un’poignard à la pointe d’acier,

et je m’en crèverai les yeux pour que mon cœur soit

libre. *A43), la sont respectivement pour
à: . Nous avons expliqué plus haut la présence du zhamma

sur l’avant-dernière lettre de. a au de la pronon-
ciation persane lié-sâzem.

j ngæaqp Je)
)L.! (su-4* ’ P cadi-ï; hi» A.» ’



                                                                     

LES QUATttAtNS DE BÀBÂ rima ’UltYÂN. 515

ne 15W P 5).!) ces A
La peinture de ta beauté ne peut sortir de ma

mémoire, ô mon amie, ni l’image de tes attraits;
autour de mes yeux, je placerai une barrière formée
de mes cils, pour que mon sang coule sans que ton
image s’échappe. ô mon amie!

. 3 z! . . l ’(92.: z si», commedl z 3,3. ainsi que nous le verrons
plus loin. 53,!) est le persan àfi).

v.

Le (in. 65L.» a);
H «la. in °)-’ ce"

u:)l-*-°:-5’)°vrâ J45 3-3

fis a»; Jette a)? JsLè 0,1)»

(Imagine-toi que) j’étais un faucon mâle; j’allais à

la chasse, et là, un homme de mauvais augure me
lança une flèche dans l’aile. -Insouciant, ne vas pas

te promener dans les montagnes; car celui qui y va
sans s’en douter, ces flèches l’y atteindront sans qu’il

issante. 1 ’ v r ’ ’
à; pour on, forme qui se retrouve en tate (Bér. p. 9) . et

en guilek (Bér. p. 60). Un)? a ici le sens de a se promener»
et non de a paître n , comme en persan , ce. qui n’aurait guère

de signification acceptable. w! est pour Ut.

a
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VI.

JMU a r44 k5 ("’49 J,»

son.» U’oü 6.1: 0,1L au

t’y-î 1-51-24. H73» :-’:r

f- la safifi a?
Je suis le bohême mystique qu’on appelle qalen-

der; je n’ai ni feu, ni lieu, nul point d’attache. Le
jour, j’erre autour du monde, et la nuit je m’endors

une brique sous la tête.

a, est pour 3;; on trouve en taliche bi (Bér. p. 36). ne:
répond au persan je, par suite d’une sorte d’imdlèh. ,3

:- 93. comme en taliche (Ber. p. 5a).

VII.

multi rfifiLe-e Pr" ’63”

à,» r3 jar-55L! "2° à! du?

’ a): n19» pal? si 0.3:; au

à,» 3-3 pris-3L4 hé (4:5 (s3

Moi qui, nuit et jour. erre dans les déserts, je
verse sans cesse des larmes de mes yeux ;je n’ai pour-

tant ni fièvre, ni douleur dans aucun membre; tout
ce que je sais, c’est que je me plains nuit et jour.

La forme , pour ) est une scriptio plana. 05L; part.
prés. de 00,95 est une sorte d’anomalie, peut être dùe à



                                                                     

LES QUATRAINS DE BÂBÂ TÂHJR ’URYÂN. 517

l’inadvertance des oo istes. pour g n’oll’re aucune dial-

culté- La forme ,. de . ,5 est curieuse; comparez le
parsi hekereh a je fais n (Houtum-Schindler, die Parsen in Per-
sien, dans la Zeitschnfl der Deutschen Morgenlând. Gesellschafi,
t. XXXVI, 1883, p. 81), et le kurde (dialecte qoûrâni) ma-
keroû a il fait: Schindler, Beitrâge zani kurdischen Won-
schatze, dans le même recueil, t. XXXVIII. 18811, p. 100).

VIII.

Je.» au sic-4e sa fi.
sa.» sa...) anglas ,4

w35- s’u rimer?!
and sa si» a? b ne.»

Peut-être es-tu une lionne, une panthère, ô ma
belle! puisque tu es sans cesse en lutte avec moi. Si
tu me tombes sous la main ,je verserai ton sang pour
voir de quelle couleur il est, ô mon cœur!

ACe quatrain est le premier de ceux qui sont cités dans
l’Atech-kédè. nous indique une forme pour
fig» correspond lettre pour lettre à

1x.

Je c.,-,1)! p!) 0...») loggias

J’ o-e)! pl)?» un» H

m5 ries-3L5 st réait» me)

Je est (oh-H «5 3*)
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Ô seigneur! je suis bien affligé, à causa de ce cœur

qui me martyrise nuit et jour; j’ai bien gémi, et pour
ces plaintes . . . prends-le moi, car j’en suis dégoûté.

Le mot Un; est jusqu’ici rebelle à toute analyse; nous
ignorons son rôle dans ces vers. UN est. l’impératif de

05m.
X.

J-è-J erg) 8s

6* r° et) tin-H)! 1°

Ô ma belle, vêtu de vêtements bleus,’ je pleure
ton abandon; les chagrins que tu me causes sont un
p0ids comme un vêtement sur la rObe. Jeiparle de
ton amour comme le matin annonce le soleil’l, de-
puis le moment oùnous sommes jusqu’à celui où I
Israël sonnera de la trompette.

Tel qu’il nous est donné, ce quatrain est en persan pur.

XI.

un . à. A14sa» 55 gram! U! r’ 5*

Jb. H) Pr? 2’
l Jeu de mots sur lesdeux sans durant ,44 (amoura et a soleil».
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Juirflflwaèàw
Je suis cet oiseau de feu ’en’ battant des ailes,

embrase immédiatement tout. un monde. Si 1m peintre
traçait mon portrait sur la muraille, l’impression de
ma figure seule suffirait à réduireen cendres la maison .

a; si est une correction au texte. Suggérée par
Habîb lçfahâni; l’originalïporte qui est-une forme
étrange et ofl’reÏ rumens paysans aisant. On peut croire qu’il

y a dans ce quatrain quelque allusionîéloigpée tala fable du

phénix... l .. h v; y w j! -I dixit. j v I
Æaéfikaâaw°fiÜ’

Ïfiuüsùëpiwïiïl
0-5 ne...» sué w .. «-

Hœfiiërërü hïw»

Viens, illumine, une nuit, ma chambre; ne me
laisse pas dans les transes du jour de la séparation;
je jure par la doublervoûte de ses sourcils arqués,
que les soucis sont mon seul compagnon-depuis que
je suis séparé de toi.

5),,» qui semblerait au premier abord correspondre à ,
se trouve comme impératlfde UMldans le’dialecte kurde de
Sô, village entre Kâchân et Ispahan (H.-Schindler, p. 103).
J44 est! du persan pur; c’est l’impératif négatif de
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X I Il.

Un» MW J: PU 3* H
a.» un!) ’)ï 5L5

":5 (9,535. ":5 L’f 3-2-

J5)à’o
Je suis tout troublé en entendant cette parole z «Ils

ont dit oui l n. Car mes péchés sont plus nombreux que

les feuilles des arbres. Lorsque , demain, les anges
de la résurrection liront le livre des actes humains.
j’aurai mon livre à la main et j’en serai tout honteux.

Le sans primitif de je est c arbre n (cf. le Dict. de Richard-
son et le Borhdn-i thf); de là est dérivé le sens de a gibet-
qu’il a pris plus tard. On le retrouve en tate (Ber. p. 2 1); il
devient 5b en taliche (Bér. p. 25 et ù8). Il a la forme dâr
dans les dialectes kurdes Schindler. Kurd. Wortsch.,
p. 65). rye pour ph, comme plus haut. 54,5, plu-
riel de 0,5 au”; pour 055. bob (range) qui lit le livre.

équivaut à
.XIV. . .

ré se La H! pas, sa.
rû fléaw-æto W? a»

yen-H â 9æ le Hé «à,» se! d

Je moen vais, je disparais, je sors de ce monde;
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je vais à un endroit plus éloigné que la Chine et
l’Indo-Chine; oui, j’irai là, et puis je demanderai aux

pèlerins qui reviennent de visiter la demeure sacrée
si je suis allé assez loin, ou si je dois marcher encore.

ré. est le persan de qui, dans tous les dialec-
tes, a conservé le sens dl. allers en même temps qu’il a pris
celui de a devenir n. au.) se décompose en W -t- 8 --- ml.

XV.

Nue- U 03’ cule ü)" me

rhum, L. au; in, ,3
Venez, ô amoureux épris de l’idéal, allons, gémis-

sons, pleurons l’abandon de cette tendre rose! Allons
au jardin avec le rossignol amoureux, et si l’insen-
sible ne pleure pas, nous, au moins, nous nous
plaindrons!

Ce quatrain porte le n° 3 dans le nombre de ceux qui
sont cités par le Tezlréré-î Azer. Le 1" vers a une variante:

. . . 8),.) 5m.) 16,». qui n’est pas satisfaisante. - La
forme à)... pour a été expliquée plus haut. :
pers. Ulm. est pour bè-chèvfm c allons n.

X V l.

(a), 5.5 L; par; AS lN,le.L

fiHÆÜWFMU-v’?
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(à; L5 r" 945-? P r9
me A» aira. P a é :3

Seigneur! qui suis-je et avec qui suis-je! Jusques
à quand aurai-je nies yeux trempés de larmes amères?
Si l’on me chasse, j’irai vers toi; mais toi, si tu m’a-

bandonnes, qui irai-je trouver?

r,» est le persan *L3. - en deux mots, rorrcs-
pond 13:35,... a vers toi n. c ils repoussentg.

xvnÎ

au du 1.5,a»), 6)s5)is.6s,;iugsja q’

filai-4 La faune La! fra-f.

Si tu viens, tu trouveras ici toutes les caresses de
mon âme; si tu ne viens pas, ton abandon me ré-
duira à néant. Les soucis que tu peux avoir, mets-les
sur mon cœur; je mourrai ou je brûlerai, ou je pa-

tienterai. - o
Ici tous les) sont remplacés par des 3, à liexception du

dernier hémistiche où l W est pour d’ailleurs le
texte porte . M la où notre édition donne change-
ment imposé par la rime.



                                                                     

LES QUATRAINS DE BÂBÂ TÂHIR ’URYÂN. 523

XVIII.

HL.) )l-3 N c«Je-4U) P

ses; «Le ouï et» a se

«5le cal-.2 ru :4. ds-ï

a??? W 2° b?
Je ferai , de tes deux boucles de cheveux, les

cordes de mon violon; peux-tu me demander autre
chose, dans l’état d’abattementoii je suis? Toi qui

n’as pas l’intention de vivre en paix avec moi, pour-

quoi viens-tu, au milieu de chaque nuit, me retrou-
ver dans mon sommeil?

La forme ,3 pour xi est remarquable: peuteetreest-ce un
oubli du copiste. --- Il y a dans ces vers une allusion ace
lieu commun des poètes d’Oricnt, qui consiste à représenter
l’image de la bien-aimée venant visiter en songe son amant.

x11; .
.9 aÂuja au,» a»;

L43 ras r": a;
L63 ç-e)sîs)lfi

w-ÎfiwïL-n rafle» «En

Venez, amants mystiques, réunissons-nous en l
cercle; causons familièrement et dissipons nos sou-
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cis. (Tenez, par distraction,) faisons apporter une
balance et pesons nos chagrins: plus nous serons
amoureux, plus le plateau baissara.

Ce quatrain nous donne dans le mot la 1" pers. pl.
de l’impératif de a faire n.

XX.

sans ,4 4;st ses.
filé fi cil-415- d Lait?

«Je» ses p si a
P495 7’ èbe 2° 5* f5

Dans ma pauvreté, qui irai-je trouver? A qui de-
mander, dans mon état de vagabondage? (Si) tous
me ferment leur porte, j’irai vers toi; mais si tu me
repousses à ton tour, qui me reCevrai’

Second quatrain de l’Âtech-ke’dè.

Les deux derniers vers se retrouvent presque textuellement
dans le quatrain n° XVI. - Le mot se décompose
en ULÀ, pluriel de a5, et ï 1" pers. sing. aoriste’de
q aller n. - La variaqte :l a5 donnée par l’A tech-ke’dè
parait préférable à ; ( au If hémistiche), qui est dans notre

manuscrit.

XXI.

Ml” J5 «SI-F” 6’24
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m’y Ml www bloc;
pas» UT îNlnl, r a6

Si j’ai quelque penchant pour le visage de ma
belle, ne m’empêche pas de la voir, car j’en suis fol-

lement épris. De grâce, chamelier, pousse tes cha-
meaux moins vite, car je suis un attardé, abandonné

par cette caravane.
Bemarquer la forme allixe " l correspondant au persan

" . - WJLw est le persan obi..." et U3fi.» équivaut à
vif-us, impératif de continuité de UN!) «pousser». -- Dans

rus, I. z l)... est le complément direct de

XXll.

fuNÎQIB ,s A a; UT);

)à AS UT,»
La; 65.s- en! p1 r44

Je suis cette mer qui est entrée dans un vase , ce
point qui est entré dans une lettre; à chaque mille-
naire, il se montre un grand homme, à la taille
droite. Eh bien! c’est moi, cet homme, qui ai paru
en ce’siécle.

’ a? quatrain de l’Âtech-kédè. NotrNe manuscrit a, aux deux

premiers hémistiches, wl pour Ul; on sait en eil’et»,que,
même en persan , Le pronom démonstratif se prononce (in. --
L’Atech-kddè a and); pour au 3’ hémistiche.

v1. 35Ivnmvmv nucaux
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XXlll.

ors! U à! Ne» Le a. ,3?

2 J a u à :vW leur»: res-333
M! a: 3! a5 cula je,»

Si nous sommes ivres-morts, nous sommes les
tiens; si nous n’avons plus ni force, ni volonté, nous

sommes les tiens. Guèhres, chrétiens ou musulmans,
quelle que soit la secte à laquelle nous appartenions,
nous sommes les tiens.

[f quatrain de l’Âtech-kédè, qui donne les variantes sui-
vantes : au; j! pour ,3 5! de notre manuscrit; 0k! au lieu de

Ml; au 3’ hémistiche, vus...» M, .

xx1v.
«a

au t, a3 t, wæ
la!) U lits dz 55 cèle l;

Heureux ceux-là, ’ te voient sans cesse , conver-(1111

sent avec toi et sont admis en ta présence! Si je n’ai
pas la force d’aller te voir, au moins j’irai voir ceux

qui ont le bonheur de te contempler.
5’ quatrain de l’Âtech-ke’dè. Les variantes n’ont pas d’im-
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portance : (59 au) pour à au aile, au 3’ hém.. et .Lâl
au 4’. ---ü l, : persan ,5 L»; l3 est une crase pour
- Remarquer la forme 0U) pour vin).

XXV.

r5 W ’ se.) if
dia-è, se b 5753:»

Le zéphyr qui a passé sous cette boucle de che-
veux parfumée me paraît plus agréable que l’odeur

de la jacinthe. La nuit, je presse ton image sur mon
cœur, et le lendemain , l’oreiller exhale une odeur de
rose.

N° 15 du recueil de Lutf-iAli-beg. Variante âTpour
au 3° hémistiche, la? pour ’39. correction pour de
notre manuscnt qui est contra metrum; au lieu de
lWLè-L.

XXVI.

k5 Un» il:
st, ars» Un ossu...

0359° (ce 6’ fil)?

J’ai un cœur-qui ne sait pas ce qu’est la vie sage;

j’ai beau lui donner des conseils, celapne sert de rien.

35.
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Si je le jette au vent, celui-ci refuse de l’enlever, et
si je le précipite dans le feu, il n’en sort même pas
de la fumée.

N" 7 de l’Âtech-kédè. Variantes: i" hémistiche , via; 3l hé-

mistiche , ouata,» et, à la fin , si; , au lieu de 5L3 . - ou se laisse
aisément décomposer en ou! L3 : l»! au.

XXVII.

Hyà3-39 ure chu-ï J) 2L9

,49 mW: J: au,» JLs. x5

L’homme affligé connaît bien la mélodie des plain-

tes, comme le creuset sait la valeur de l’or pur; ve-
nez, cœurs épris des ardeurs mystiques, gémissons
ensemble : celui-là seul qui y a goûté connaît l’extase

de l’amour divin.

N° 6 de l’Âtech-kédè. - 53,06! et au," sont respective-

ment pour 353,03 et La)», tandis que fifi a conservé
sa forme persane. ,55 z persan Nia; on trouve en taliche
la? zounèh «savoir» (Bér. p. 514); «je sais» et «sa.
voir: en kurde (Bér. p. 120 et 140; camp. Houtum»Schind-
1er. Kurd. Wortsch., p. 71, v° zdnfn).

XXVIII.

; au La», 5..
M zébi-5 r rem ’
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me "5’ «ont: «mu t9

au Lib-.2: babLfiH w

Il n’y a point dans l’univers de papillon aussi
étourdi, de fou aussi étrange que moi. Les serpents
et les fourmis ont tous une retraite; mais moi je n’ai
pas même, infortuné! le mur d’une maison en
ruines.

N° 9 du Tezkeréî-Âzer de LutffAlibeg. Variantes : au 1 "hé-

mistiche, Je arak; au al, ç au 3l, obi;
05,49; au [3°, Mixa. - tu, qui se décompose en au 4- a,
équivaut au persan .

xx1x.

En!» tu» 3°
mm (a à a»

a. ,5 «es-e «me «site Jà

54) Nus-e- asr si»! «a»

J’ai un cœur que ton amour a jeté dans une étrange

confusion; quand je ferme mes paupières, il coule
de mes yeux un torrent de larmes. Le cœur de l’amant

est, en effet, semblable à un morceau de bois hu-
mide, dont une extrémité brûle, tandis que l’autre

verse du sang.

N° 16 de l’Âtech-kédè. Variantes : 1" hém., 3l):
ce), me»; 2- hém.. ont»; 3- hén1.,Ul...3
au lieu de Jus; 4’ hém. , a,» et 6.5).
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XXX.

FIA-P5 Pis H a?) A!)

. fi j .. ., M l -
Æ: un): a6 r la;

Ml Wh 5)!) un): au
Mon cœur est perpétuellement plongé dans les

chagrins par ta faute; j’ai pour oreiller une brique
et pour couche la terre. Mon crime est de t’aimer;
n’est-il pas vrai que c’est la le sort que tu réserves à

ceux qui sont tes amis?

Le 8 dans , W), etc. est la St pers. sing. du verbe
auxiliaire, correspondant au persan ml. - s , crase pour
l " --- Remarquez, dans la même pièce de vers, les formes
différentes ,5 et a3, ne: et Ibis employées simultanément.

XXXI.

b0 au f5 umfi
de 25:8 crut?ses La au «à «a sa;

Lb sui-3! ris)
Ne recourbe pas tes cheveux épars, ne jette pas

des regards sanglants de tes yeux mi-clos. Tu es dans
l’intention de rompre toute amitié avec nous; oh! ne
te hâte pas, le temps suffira à nous séparer.
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H faut lire AI», avec redoublement du a] , à cause du mè-
tre. Cet impératif négatif de Us; est remarquable. Le 8’ qua-
train de l’Atech-ke’dè a pour variantes, à la rime , 9U,
et qLïx’Gl . Il y a un jeu de mots entre 59), z persan

599., et 5&3), que je rattache au persan .

XXXII.

au»; a? Ida 5’93: Je fi

sur; 1?)! Je ad:
"a aïe-4T , . a, J:rif me,havé fg: M5 Jà riflé

Si le mot cœur veut dire la même chose qu’amante,

comment nommer celle-ci? Si l’amante est un cœur,
d’où vient ce dernier? Quant à moi, je sais bien que

mon cœur et ma bien-aimée sont si intimement unis
que je ne les distingue plus l’un de l’autre.

N° 1A de l’Âtech-kédè. Variantes : 1" hém., 6),]: et, à la

rime, glas; r hém., 5L3 A? l) Je Je; 4’ hém., égale-
ment, sloé à la rime.

xxxm.

HTJS 0g?) 0:3!
:519 a. rêvas!

5:22:43 651°
aber r23 A L”

Quand tu es absente, mes larmes coulent de mes
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cils humides, et mon espoir est sans fruits, comme
un palmier stérile. Sans toi, je reste assis , nuit et jour,
dans un coin solitaire, jusqu’à ce que ma vie soit
terminée.

il n’y a guère à remarquer dans ces vers que la forme
z pers. agi, de Un). Cf. kurde âyoâ (H.-Schindler, Kami.
Wortsch. , p. 103).

XXXIV.

aérai la Je JùÏLæ si cal.)

Ton cœur, ô cruelle! ne brûle pas pour nous; quoi
d’étonnant? Est-ce qu’un rocher brûle? Moi, je con-

tinuerai de brûler jusqu’à ce que j’enflamme ton

cœur, puisqu’un bois humide ne brûle pas seul dans

le feu.

Ici l’aoriste de est Je?» z persan air», et le cau-

satif du même verbe r.- pers. Le mot 5,451
: pers. 39,6 doit être lu (zabwèh pour le mètre.

xxxv

fiai ri aîné";
H73 H14 pff r45
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Dans le champ de ma pensée, il ne croit que des
inquiétudes; dans mon jardin, il ne pousse que des
fleurs de deuil. La plante du désespoir ne vit même
pas dans mon cœur stérile 1.

Il se peut que "Le kif et éthyl l3 blé soient des noms
de plantes; mais il n’est pas facile de les identifier.

XXXVI.

au; à; ,Js 1.0513 au ,3.

Lis-Ë 14-22 :5 sa) J5:

À) à): I5!
AL: p 3p d Je

Sans toi, mon cœur ne reste pas un instant joyeux;
mais si j’aperçois ton visage , mes chagrins disparais-

sent. Si l’on partageait les soucis de mon âme entre
toutes les âmes de l’univers, il n’en resterait pas une

seule indemne.

N° ,19 de l’Âtech-ke’dè. Variantes : 1" hem. , été; 3-.

--- au): représente le persan «tu, et fg, z

l C’est-adire : Je n’ai même pas le courage de la désespérance.
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X X X V1 l.

L-QL,» Je J3

J: a); ULee!) 6» avec»? 15!
HL; 2° A Je :525 L:-

Quelle calamité, quelle calamité que le cœur! Les
yeux pèchent et le cœur souffre; si les yeux n’avaient

pas vu cc beau visage, comment le cœur aurait-il sa
où sont les belles?

N° 18 de l’Âtech-lce’dè. Variantes : 1" hém., au," et hém.,

9,5, 3’hém., ŒNN Ulfizvà; 13° hém., à».

et XXXVIII.

HL... au)... 5.»le m5 au"

SIL... saki-3L.) 0.5 au

je un; A";
K3 3l, dlToi qui as des yeux gracieusement entourés de

surmèh, cette taille élancée ravit les esprits, ces
cheveux noirs comme le musc qui descendent sur
la nuque, es-tu donc sans parole pour te promener

ainsi étourdie? l
N° 11 de l’Âtech-ke’dè. Variantes : 1" hém., fa Ulm?
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alan; 2l hém., dl.) je; [1’ hem. , si), et a! . - Le 4’ hé-
mistiche est presque incompréhensible. si, oit se rapprocher
du taliche 5l, «mot» (Bér. p. 52), de uôtou «parler»;
350.; signifie «mauvaise parole: (Bér. p. 3o). Cf. kurde
wdtin et pârsi watmûn. Mais agi v semble un verbeà la 3’ pers.

sing. de l’aoriste; nous le rapprochons de 00.3 si «se pro-
mener » que nous avons déjà rencontré avec ce sens. Cet hé-

mistiche est rebelle à l’analyse , et notre traduction très con-
jecturale.

XXXIX.

m, 5),...) mJLL) J) cal?

m, in; 0,5. «sa?

kan-M .., Ian-3,42! 5! argan au

Tu as ravi plus de mille cœurs; tu as plongé dans
l’ailliction plus de mille âmes. J’ai compté plus de

mille douleurs; mais ce qui n’a point été encore
compté dépasse de beaucoup ce nombre.

N° 12.Variantes: 1" hém., A; J); 2’ hém., M;
4’ hém. , (9&5. - paraît correspondre au persan
dans le même hémistiche, il faudrait correctement, pour la
rime. écrire suffit.

XL.

d L24.» U,)l.uw-Ô,g Hall

a. W and 3-?
me.» me? U5 a «et».

a. Lit-LA Upjlwgçb,
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Le colchique des montagnes ne dure qu’une se-

maine, ainsi que la violette des bords de la rivière;
je veux crier de ville en ville que la fidélité des
belles aux joues rosées ne dure qu’une semaine.

N° 17. Variantes : 2’ hém., Ut)l...a,4; 32 - Be-

marquer la crase de l’izdjètdans il)" et ou léi et chéi

ne forment qu’une syllabe. -- a. correspond au persan 53.3.
de même qu’en laliche (Bér. p. 36). Cf kurde bebîî, bûî

Schindler, Kurd. Wortsch., p. 101).

XLI.

tee-i c5 à! «515-? 1!
Lev-ï L5 à! «Sir-’55 )’ «35-!

mye” usé)! Je ce! Les

6.93 a5 5l 6)!) au Je Ail: ,3

Si tu nous tues dans les souffrances. qui crain-
drais-tu? Si tu nous chasses misérablement, pour-
quoi aurais-tu peur? Avec mon pauvre petit cœur,
personne ne m’etl’raie; comment Serais-tu timoré.

toi qui as un esprit qui embrasse les deux mondes?

N° 20. Variantes : 1" hém. , 2° hém.,»; 3thèm.,

,4 ..... Je -- )l correspond à la
phrase persane l)!» 5635
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XLll.

4M, fleur; au; a!) Je

dstsJ-i agir.) U

Ô ma belle! tes voies sont pleines d’épines et
d’obstacles, tandis que tu chemines au sommet du
firmament. Si tu peux arracher la peau, jette-la pour
que ton fardeau en soit allégé.

N" 2 1.Variantes : 3’hém., icontra metrum; . - Le
diminutif du comparatif dans est à noter.

XLIII.

4 ML» A):
’d. a.) à): fait)...

L3 sjlàf, l)...
,3, .5 s5 59s tous

Par ces plaintes, ma pensée semble exhaler les
douccs notes de la flûte; la douleur que me cause
ton abandon me poursuit toujours. Je continuerai de
souffrir et de peiner jusqu’à la résurrection des morts ,

et Dieu seul sait quand elle aura lieu.
N° 22. Variantes : 1" hém. , M «No (?)’; 3° hem. .

Il" hém.,



                                                                     

538 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1885.

XLIV.

6re) L3,!) p) MM
«av-p Ale-n! pas Ms

tu") fi Uâl ces et? obi-be

erg-«P W1! de «au rit-2

Tes cheveux tombent sur ton visage en boucles
ondoyantes; on dirait les roses et les jacinthes mêlées
en fraîches guirlandes. Lorsque tu sépares les che-

veux de tes nattes, on trouve un cœur suspendu à
chaque fil.

N’ 23. Variantes : 1" hém., au»; 3° hém., 9T6)! al.

XLV.

«1109;» utile 6.5!.» w! ,0

a. ces au» ou!»
0-! il: ’61”)! «fit-5&5 «H!»

èrüijJJÂ-QUÊ)SJ’Ë

Tout jardin dont les arbres ont la tête qui dépasse

les murs, plonge dans le désespoir le jardinier
le soigne. Il faut l’arracher, le déraciner de fond en

comble, quand même’ses fruits seraient tous des
rubis et des perles.

N" 211 de l’Âtech-ke’dè.
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XLVI.

a. wifis A? :9 Je M
Q,5L: ,s en. a5 ou" Le...

a. or? )!)L? obi?
Bienheureux ceux dont Dieu est l’ami, et dont

toute l’occupation est de célébrer ses louanges par ces

mots : «Dis: il est le Dieu (unique)! » Bienheureux
ceux qui sont perpétuellement en prières! Ils achè-
tent par la le paradis éternel.

Le troisième hémistiche nous donne un exemple de la
troisième personne pluriel du verbe auxiliaire U : persan

N; Ujlë Je z persan je.

XLVII.

a, r3 sa...» pif; Jar!»

a); 5’ fi N
3).... 5! W A: à»;

6.156 HL-ïfifirf’f

Mon cœur est plein de feu, mes yeux pleins de
larmes; ma vie n’est qu’un vase rempli de tristesses
et d’ennuis. Eh bien! si, après ma mort, tu viens à

passer près de ma tombe, ton parfum me rendra

la vie. ’
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XLVlll.

dru-’fi abyme»)?

à. fi °)° 7* A

a. 0’51 M clé
Pour que l’amour soit agréable, il faut qu’il soit

réciproque, car un amour qui n’est pas partagé ne

peut engendrer que la douleur. Si Medjnoun avait
le cœur épris, celui de Leîla en concevait deux fois

V plus d’amour.

N° 10 de Madame

XLIX.

a. M à)? fait 2:3)
d défi Èjflr’ila A5

cab-4’»: U 3,: rat-as

d 4L6»: U (0&3), 051L)

.C’est grâce à la tyrannie exercée par la fortune

changeante que la lèvre de mes blessures me semble
toujours imprégnée de sel. Mes soupirs montent sans

interruption jusqu’aux cieux, mon corps gémit et
mes larmes adulent jusqu’au poisson qui supporte le
monde.
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L.

d La 0L; 01),.)
d La 3));u-5 7° °)° W149 f! Ma

d 1.42.5 M’a) d La J:

- Les soucis du monde sont le lot de notreâr’ne;
se débarrasser de nos peines , c’est chercher la pierre

philosophale! Chacun trouve un terme à ses souf-
frances; notre cœur est fait de telle sorte que le seul
remède qui puisse le guérir, c’est l’anéantissement.

LI.

si Las-fils r3» A r53)1«*Ê-”’

aœsfwbaësbwa
Je suis bien malheureux de voir que ma fortune

est à bas, et bien infortuné depuis) que la roue a en-
core tourné! Je suis devenu les épines et les ronces
croissant sur la montagne de l’amour, grâce à mon
cœur; puisse-t-il, ô Seigneuruêtre plongé aujourd’hui

dans le sang! ’ ’
8,3 :- persan

v1. 36Illllullll IAIIIIIALI.
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Lll.

6.5,...» Le. 6),.) ra):
199-? 5? «s’y-t 504m4 Ë

«s’y»..- à?
. .Sizma souffrance n’était qu’une, elle serait peu de

chose; si messouois étaient peu nombreux,- sia
gnifiemient-ils?.Je suisl couché sur mon oreiller; de
mon amie ou de mon médecin ,n si l’un des deux était

présent. serait-ce si mal?

Le mot 5C9, au quatrième hémistiche, figurant déjà dans

le premier, la rime est très imparfaite.

L111.-

d Ml ILS U! ,4
dwtaswxw *thæ32..,S,5a.é

à» k-æ H75: 33-" au; d

, a. r)» a»? (tu; si)
i Je suis ce flambeauyde cire laisse couler des

larmes enflammées; n’est-ce pas la l’état de celui dont

le cœur brûle? Toute la nuit ,I je Suis dévoré par la
fièvre ardente , et je pleure tout’le jour; et c’est grâce

à toi que mes nuits et mes jours se passent de cette
façon.
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LIV.

A à. à)? Je? 1.51m
. .1, mit-51,5.» au: ,1...

- «à,» 16-!
a 43° 1°» il", ,

,14; .printeæps, vient; il a des roses; dans chaque
jardin , des milliers de rosSIgnols sur chaque branche.
Je n’oserais pas mettre lezpigd toatflpays; plaise
à Dieu qu’il n’yait pasid’amant mystique plus mal-

heureux que moi! ’
,x - L’v.’

a. a 8’35
Aces. en? «se»

a. r! W) me? A a» oly-

J’ai un cœur aussi fragile que le verre, et je crains
qu’il se casse si je soupire trap! fort. Bien d’étonnant

que mes larmes soient brûlantesiz je suis-cetIarbre
dont la racine est plongée’tlansïle’ sang. ’

Au 3° hém., 8,,» répond au persan 5;), comme plus haut

5,9 à
36.
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LVL

dv-fisa-Sr.ï.ç.ëlomth-8

[v.1.5 à): gal 55’s
,ârba Kif-àLga &.Sjpè5 54!

"ma! belle! c’esttoi qui possèdes ma vie et mon
cœur, mes pensées secrètes et mes actes publics. Je
lie sais d’où’ provient mon mal, mais ce que je sais

bien, c’est’que tu en as seule le remède. A

LVlL

a. fias»)! mllfi? 9;»! 2,;

ï, 3.5.4; m3455! ,45-
uLh...’ , "5,51 au)? tu?)

"la jéé-isw’dfijsï a? f

Que ton visage, pareil au’soleil, soit de plus en
plus brillant, ,et que mon cœur n’enisoit que plus

,percé par les transsude ton amour! Sais-tu,,d’oi’1 vient

que. l’éphélide data joue est noir? C’est,que plus on

s’approche du soleil, plus on brille. ,
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LV111.

A.) î! L... Al ’ î’l6 , .)-D ) 631-? il
6.3.3) a? La)! 5! æ

u’üL?) à; tuyau.

Depuis ce jour où tu nous a créés, tu n’as vu parmi

nous que désobéissance et péché. Ô Seigneur! pour

l’amour de tes douze imâms 1, pardonne-moi ; as-tu vu

le chameau? Dis que tu ne l’as pas vu (fais comme
si tu naine. connaissais pas)2.

H j-s-MjLî flint [3’

59;” ’
âLÂy-rs’s 54-61 in? "

Ô ma beauté nouvellement éclose , ô ma belle aux
yeux poudrés de collyre , où est-tu? Tâhir est à l’ago-

nie; où donc es-tu, au moment où je vais mourir?

l Littéralement: «des huit et quatrain; c’est une addition par-

faitement juste. ,’ Locution proverbiale. La sagesse orientale enseigne’qu’il est
parfois dangercux d’avoir vu un chameau échappé, témoin l’apo-

logue de Zadig et du cheval du roi de Babylone.
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